Paris, le 7 mars 2001

Super-régions, régions isolées,
Secteurs isolés

Chers amis,
Lors de la dernière réunion de l’Equipe Responsable Internationale, nous avons fait le constat
que l’orientation ou, selon le nouveau terme adopté, la priorité pour les six années à venir du
Mouvement, était objet de confusion, voire d’incompréhension pour bon nombre d’équipiers
qui ont participé au dernier Rassemblement de Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’incompréhension doit donc être encore plus grande pour les autres, aussi nous nous
sommes interrogés sur la manière la plus efficace pour que cette priorité soit diffusée auprès
de chacun des équipiers du monde entier.
C’est pourquoi, nous avons rédigé à leur intention, une lettre dont vous trouverez le modèle
ci-joint et qui pourra vous être envoyée dans votre langue par e.mail.
Nous vous demandons de bien vouloir diffuser cette lettre par le moyen que vous jugerez le
plus adéquat afin que chaque équipier puisse la recevoir personnellement. Nous insistons
tout particulièrement sur cet envoi personnalisé car il nous semble impératif, pour vivre en
communion dans notre Mouvement, que chacun puisse s’imprégner de l’orientation qui est
donnée à notre Mouvement en lien avec l’Eglise universelle et dans le prolongement de la
Lettre Apostolique conclusive du Jubilé « Novo Millennio Ineunte » du pape Jean-Paul II.
Nous croyons bien interpréter les souhaits du Collège en vous demandant de faire en sorte
que l’orientation « Etre couple chrétien aujourd’hui dans l’Eglise et dans le Monde » ne soit
pas perçue seulement comme un thème d’étude, mais vraiment comme un virage dans la vie
du Mouvement. Ayant fêté les 50 ans de sa Charte, le Mouvement a atteint la maturité mais
nous le voulons toujours nouveau. Dés lors, les membres des Equipes Notre-Dame se doivent
d’être des chrétiens adultes, exigeants et responsables, capables de discerner les signes qui
leur indiquent la volonté de Dieu et de les assumer courageusement dans tous les aspects de
leur vie. Les membres des Equipes Notre-Dame doivent être motivés à acquérir une attitude
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active dans leur ministère conjugal afin d’accomplir leur mission spécifique comme personnes,
en couples et en Mouvement dans l’Eglise et dans le Monde.
Pour cela, nous nous permettons de vous suggérer d’organiser des réunions, des sessions, des
conférences et d’écrire des articles pour bien expliquer les priorités du Mouvement pour les
six ans qui viennent.
Si vous le croyez utile, pour des explications ou des échanges complémentaires, référez-vous à
votre foyer de liaison de l’ERI et informez-le de vos initiatives à ce sujet car à la prochaine
réunion de l’ERI, en avril, nous aimerions faire une appréciation de la diffusion et de la bonne
compréhension non seulement du thème mais surtout de la priorité pour le Mouvement
après Saint-Jacques.
Nous vous remercions tout particulièrement de votre soutien et de votre aide et unis au Christ
par la prière, nous vous adressons nos amicales salutations.

Gérard et Marie-Christine de ROBERTY
Couple Responsable International des Equipes Notre-Dame
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« Etre couple chrétien aujourd’hui dans l’Eglise et dans le monde »

Chers amis équipiers,
A Saint-Jacques-de-Compostelle, lors de notre Neuvième Rassemblement, nous avons reçu
cette invitation pressante à être « couples chrétiens aujourd’hui dans l’Eglise et dans le
monde ».
Cette priorité pour les six prochaines années qui sont les premières de ce nouveau
millénaire, s’inscrit dans l’appel du Pape Jean-Paul II dans sa Lettre Apostolique Novo
Millennio Ineunte: « Au début du nouveau millénaire, alors que s’achève le Grand Jubilé et
que s’ouvre pour l’Eglise une nouvelle étape de son chemin, dans notre cœur résonnent à
nouveau les paroles par lesquelles Jésus invita l’apôtre à avancer au large pour pêcher :
“Duc in altum” » (Lc 5, 4).
Les Equipes Notre-Dame sont une communauté de couples qui veulent vivre tous les aspects
de leurs vies sous le regard de Dieu : vie personnelle, vie de couple et de famille,
engagements et ministères dans l’Eglise et dans la société. Notre spiritualité nous pousse
donc à rechercher une authentique vitalité spirituelle et humaine qui ne peut être assumée
seule.
« Parce qu’ils connaissent leurs faiblesses et les limites de leurs forces…, et parce qu’ils ont
une foi indéfectible en la puissance de l’entraide fraternelle, ils ont décidé de faire équipe »
(Charte des Equipes Notre-Dame).
Faire équipe, c’est donc oser sortir de chez soi, s’ouvrir, mettre de côté ses opinions toutes
faites, quitter ses sécurités bien établies pour s’approcher des autres et avancer au large.
« Etre couple chrétien aujourd’hui dans l’Eglise et dans le monde », c’est partager avec tous
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ pour prendre en compte nos espérances et nos
souffrances sans nous dérober aux appels et aux manques que chacun peut découvrir sur sa
route.
Aujourd’hui, en ce début de nouveau millénaire, il est urgent que nous menions une
réflexion adulte, consciente et concrète, cohérente et honnête sur notre mission et sur notre
engagement actuel de baptisés vivant du sacrement de mariage.
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Nous sommes appelés à aller de l’avant dans l’espérance. « Un nouveau millénaire s’ouvre
devant l’Eglise et devant nous comme un vaste océan dans lequel nous aventurer, en
comptant sur le soutien du Christ » (Novo Millennio Ineunte)(Jean-Paul II).
La nouvelle orientation donnée aux Equipes Notre-Dame « Etre couple chrétien aujourd’hui
dans l’Eglise et dans le monde » se veut être une réponse à cet appel.
Le contexte de vie actuelle,
Le monde dans lequel nous vivons a changé ; ce qui constituait notre environnement de vie
est en pleine décomposition et dans le même temps, en pleine recomposition. Les modèles
du passé ne sont plus acceptés et les modèles du présent sont encore en construction. La
nature des valeurs reconnues dans la société change continuellement.
Selon les pays et les cultures, l’homme a cherché à s’émanciper des contraintes que peut
entraîner la foi. Ici en se donnant une nouvelle culture rationaliste, il rejette tout lien entre
Dieu et les hommes. Là, dans une sorte de fuite en avant, il sombre dans un mysticisme
sectaire. Ailleurs, en essayant de retrouver le mirage des paradis perdus, il fait place pour le
fanatisme ou le fondamentalisme.
Ce manque de discernement entre le bien et le mal n’est-il pas lié en partie à l’absence de
Dieu, à la relativisation de la vérité et au refus d’une référence à la personne de Jésus-Christ
– homme et Dieu - ?
C’est pourquoi face à ces défis, chacun, et le chrétien en premier, est invité à élaborer son
propre projet de vie. Cette quête de sens peut subir de multiples influences qu’il s’agit de
bien identifier pour vivre d’une authentique liberté. C’est à ce prix que la personne humaine
existera pleinement dans un monde où l’avoir nous a enlevé l’être et dans lequel nous avons
plus et nous sommes moins.
La vie chrétienne aujourd’hui,
A la fin du vingtième siècle, le monde a fini par conduire la société contemporaine à la
sécularisation de la vie et des coutumes. Nous sommes progressivement arrivés à vivre dans
une société où Dieu n’a plus sa place.
Même dans les pays les plus enracinés dans la foi chrétienne, la religion perd de plus en plus
son influence publique. Pour certains chrétiens, ce phénomène a engendré beaucoup de
pessimisme, ce qui se traduit par une nostalgie du passé et par l’apparition de différentes
formes d’intégrisme.
Pour d’autres, l’individualisme ambiant les enferme dans leurs bulles. Ils sont chrétiens pour
eux-mêmes, ce qui provoque chez eux différentes formes d’indifférence qui les détournent
de l’évangélisation.
La vocation du couple chrétien,
Pour les chrétiens qui veulent réagir - et nous en sommes dans les Equipes Notre-Dame - ,
les événements d’aujourd’hui sont des signes des temps qui nous ouvrent à l’interrogation, à
la réflexion, à la recherche et au dialogue, au discernement sur la dignité de la personne et
sur la vocation actuelle et future du couple chrétien uni par le sacrement de mariage.
Ce chemin doit déboucher sur de nouveaux engagements de vie pour apporter plus de
vitalité dans l’Eglise et contribuer au renouvellement de la société d’aujourd’hui. Il s’agit de
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prendre part à la construction de la civilisation de l’amour, préfiguration sur cette terre du
Royaume des cieux.
Lorsque nous portons un regard lucide et honnête sur les réalités de notre monde, nous
pouvons constater que tout pousse nos contemporains à vivre au jour le jour, sans se fonder
sur des références spirituelles fermes. C’est pourquoi, le moment est venu de s’interroger
sur la portée du sacrement du mariage qui nous unit et sur le ministère qui nous est confié
dans notre famille, dans l’Eglise et dans la société.
La réponse à cette question ne nous sera pas donnée toute faite. En chrétiens actifs, nous
devons répondre nous-mêmes en faisant appel à la maturité de notre conscience, à notre
faculté de discerner les éléments constructifs dans les signes des temps et aussi à notre
générosité pour vivre concrètement dans l’Espérance chrétienne, ainsi qu’en revenant aux
sources que sont l’Écriture et l’enseignement de l’Église tel que notre mouvement l’a
toujours reçu.

Vivre dans l’espérance chrétienne,
C’est évangéliser le présent, c’est rechercher dans la vie du Christ des réponses claires, et un
nouvel éclairage aux problèmes et aux questions de notre temps. Nous devons redécouvrir
au cœur de notre fragilité Dieu présent en Jésus-Christ, qui nous aime et nous donne son
Esprit. Les Equipes Notre-Dame nous apprennent à progresser dans la découverte de nousmêmes, dans le partage avec notre conjoint, et dans le don vécu au cœur de nos
engagements. Nous sommes peu nombreux et en acceptant cette réalité, nous sommes de
ceux qui croyons que l’Eglise n’a pas été instituée pour être pâte….mais pour être levain. Ce
levain, nous sommes appelés à le devenir dans tous les pains du monde.
La nouvelle orientation du mouvement des Equipes Notre-Dame « Etre couple chrétien
aujourd’hui dans l’Eglise et dans le monde » s’ouvre à cette perspective. Elle se propose de
nous aider à redevenir « ferment et sel plein de saveur », en réfléchissant ensemble pour
prendre ou poursuivre des engagements de chrétiens, adultes et responsables dans la
construction de ce nouveau millénaire.
Une proposition,
Les Equipes Notre-Dame proposent aux équipiers du monde entier un itinéraire personnel,
conjugal et communautaire d’interrogations et de réflexions conduisant à une conversion du
cœur pour répondre aux besoins du Peuple de Dieu et du monde.
La base de cette réflexion a été élaborée à partir de repères offerts par le travail de
nombreux couples des différentes parties du monde, mais c’est avant tout par un
approfondissement personnel que cette réflexion pourra produire au quotidien des résultats
concrets dans la vie de chacun. Nous vous invitons donc durant ces années à nourrir votre
recherche par une méditation assidue des Evangiles, par la réflexion à partir d’articles, de
livres ou de conférences qui touchent tous les domaines actuels des sciences humaines et
enfin à vivre dans la prière les grâces de votre sacrement de mariage. La Parole de Dieu est
notre trésor.
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Nous avons invité chaque responsable des différentes régions du monde à vous présenter
les signes des temps qui correspondent à la réalité de la vie actuelle dans vos pays respectifs,
car nous avons voulu éviter de vous proposer d’entrer dans une dynamique de réflexion
théorique trop éloignée des réalités vécues.
Les trois thèmes qui ont été bâtis pour jalonner notre parcours se présentent donc comme
une invitation pressante à un questionnement personnel, en couple et en équipe en vue
d’un changement de vie.
Ce questionnement correspond à un besoin inscrit dans tout homme qui cherche à
connaître et à aimer. C’est ce besoin qui pousse à avancer au large, à sortir de soi-même et à
poursuivre son chemin de croissance spirituelle et humaine.
Nous vous invitons à vous ouvrir avec confiance pour recevoir la réponse d’un autre ou des
autres. En quelque sorte à vous laisser gagner par l’expérience de vie et par le regard de
celui qui est différent de vous. Quand on s’abstient de s’interroger, les repères s’estompent
et les signes des temps ne sont plus visibles. N’hésitez pas à exprimer des questions
essentielles et nouvelles qui ne sont peut-être pas celles proposées. Les meilleures réponses
ne sont-elles pas les questions que nous parvenons à formuler et à poser courageusement ?
Notre réflexion sera articulée à partir de trois jalons :
- La personne humaine et son projet de vie, au travers de notre vécu, des sacrements de
baptême et de confirmation. Vivre l’aujourd’hui des Béatitudes.
- Une réflexion sur le couple aujourd’hui, image de Dieu Trinité, invité à visiter de nouveau
son sacrement de mariage, pour vivre le don, le pardon et l’abandon afin de témoigner de
notre alliance humaine, comme signe de l’alliance entre Dieu et les hommes.
- Une réflexion sur notre mission dans l’Eglise et dans le monde afin d’être toujours prêts à
rendre compte de l’espérance qui est en nous, signe et présence concrète de l’amour de
Dieu dans et par notre ministère conjugal et familial, appelés à guérir ce qui est blessé et
malade, mais aussi à parcourir de nouveau avec allégresse le chemin vers la sainteté.
Pour répondre avec générosité à cet appel à la réflexion, et à l’engagement, faisons nôtres
trois dispositions de cœur et d’esprit : mieux voir, mieux entendre et mieux partager.
Concrètement, chaque thème se décline en deux temps, pour deux réunions ou plus :
-

1er temps : prendre conscience de la réalité de notre environnement actuel et
découvrir comment il influe sur notre conduite chrétienne.
2ème temps : réfléchir pour changer et s’engager, découvrir ensemble les pistes à
suivre pour un changement de vie conduisant à des engagements actifs et concrets.

A chaque étape, partageons nos questionnements et décidons des questions que nous
traiterons ensemble à la réunion suivante.
Chers amis, nous sommes comme les premiers disciples au jour de Pentecôte, enfermés
dans notre Cénacle et pourtant prêts à crier au monde la Bonne Nouvelle de l’Evangile.
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Laissons le Christ souffler sur nous le don vivifiant de l’Esprit et nous lancer dans la grande
aventure de l’évangélisation.
Notre-Dame, qui priait avec les disciples au Cénacle, nous accompagne sur ce chemin. Nous
sommes consacrés à elle et nous portons son nom. Laissons-nous guider par sa tendre
affection, elle nous amènera à son Fils si nous savons l’écouter et nous laisser aimer. En
recevant Jean au pied de la croix, elle nous reçoit comme ses enfants. Ayons la sagesse et la
simplicité des enfants pour être chaque jour davantage couples chrétiens dans l’Eglise et
dans le monde.
* * *
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